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L’espace public comme espace d’improvisation :  
un passage à l’action, une aide à la réflexion collective 

 
 

 Accompagner des groupes d’étudiants en formation continue dans la construction d’un 

projet collectif, à partir d’une question sociale qui les interpelle, est un bricolage qui cherche à 

suivre le rythme du collectif lui-même. Le cadre souple qu’offre la réflexion sur les pratiques 

sociales par la expérimentation d’un projet collectif au CCB
1
 permet aux étudiants de tenter une 

expérimentation dans le champ social, qui passe par le croisement des chemins de vie, des 

questionnements et des préoccupations de personnes différentes qui se constituent en objet commun. 

Un commun qui donne envie d’agir ensemble et de tenter, humblement, de proposer la question à 

d’autres. Je suis formatrice et j’ai eu la chance d’accompagner ce bricolage, de manière à chaque 

fois différente, en fonction des personnes, des collectifs, des questions. Aujourd’hui arrivée à la fin 

de cette aventure, je regarde en arrière et me rend compte que plusieurs groupes d’étudiants, perdus 

face à ce cadre (trop?) souple, ont cherché à se tourner vers l’espace public, mieux, de s’y jeter. À 

chaque fois c’était une expérience singulière, mais à chaque fois cela a produit un tournant dans leur 

cheminement. C’est pourquoi j’ai interviewé Hervé, Jacky et Etienne sur leur expérience dans 

l’espace public. Leurs voix parlent d’improvisation, mon regard essaye d’interpréter la suite de 

leurs gestes pour en tirer quelques fils. 

 
 

Un collectif d’étudiants qui se “jette à l’espace public” 
 
 

 Quand Hervé a proposé de travailler sur le sujet qui l’anime, Étienne et Jacky en ont été 

curieux. C’est ainsi qu’un danseur, un éducateur et un apiculteur, ont décidé de s’embarquer pour 

deux ans dans l’expérimentation d’un projet collectif autour de la question du « corps comme outil 

de réflexion ». Après le temps de la reformulation collective, il s’agissait pour les étudiants de 

proposer, à des professionnels de l’intervention sociale, un espace pour penser le corps comme autre 

chose qu’un simple outil fonctionnel qui porte notre esprit, et une prise de distance d’une approche 

centrée « bien être », très en vogue dans ce secteur, pour permettre d’explorer la place du corps dans 

le monde social.  

 Pourtant le passage à l’action a été difficile à franchir : le groupe ne se sentait pas légitime 

pour proposer à des acteurs professionnels de réfléchir à la question, car ils estimaient n’avoir rien à 

apprendre à personne
2
, ils souhaitaient juste poser une question. 

L’espace public peut parfois se révéler comme un lieu où l’on peut s’autoriser plus, où l’on 

peut se sentir légitime à poser des questions qui sont plus difficiles à porter dans des espaces 

spécifiques. C’est pour cela qu’ils s’y sont jetés avec leur question. Lieu régi par les normes 

sociales, lieu de la suspension de l’intime
3
, où nous coexistons, mais ne pouvons pas montrer trop 

de nous-mêmes, de ce qui fait de nous des sujets uniques et différents, dans l’espace public on 

n’attend rien de toi. Est-ce que c’est l’anonymat qui donne ce sens de liberté ? Le manque 

d’attente permettrait-il donc de « proposer » plus facilement ? Dans un monde social régi par des 

logiques de besoin-réponse, l’attente semble fermer des perspectives plutôt qu’ouvrir des pistes… 

 

                                                 
1 L’expérience se réfère à l’accompagnement du projet social collectif, unité formative de la formation DHEPS-

RHEPS au Collège Coopératif en Bretagne, dont j’ai été responsable entre 2014 et 2018. Le projet collectif se 

déploie sur deux années scolaires (1 jour par mois) à partir des choix des étudiants et pas d’une commande, ce qui 

est évalué est le chemin du groupe et la capacité réflexive des étudiants, plus que les résultats concrets du projet. 

2 Les parties du texte en italique sont des citations de l’entretien réalisée auprès des 3 étudiants. 

3 Lévy, Lussault, 2003. 



 

La rencontre dans l’espace public: s’autoriser une parole légitime 
 

 

 C’est le porteur de parole
4

 que Jacky, Étienne et Hervé ont choisi comme outil 

d’interpellation dans l’espace public. Ce choix les a obligé à refaire leur chemin collectif pour 

reprendre le sens de ce qu’ils avaient envie de partager.  

 C’est ainsi que la question qu’ils ont posé aux passants à deux reprises, en 3 lieux différents 

de la ville de Rennes, était « Ton corps est-il une prison ou un espace de liberté ? ». Et, non sans 

surprise, ils se sont rendu compte que beaucoup de personnes s’arrêtaient. Beaucoup de ces 

personnes leur livraient, là dans l’espace public, leurs histoires intimes, leurs points de vue sur leur 

corps qui se protège, leur corps qui s’expose aux regards, leur corps qui doit, qui veut, qui peut ou 

ne peut plus, en les remerciant pour ce moment d’échange informel qui semblait leur manquer dans 

d’autres lieux ou peut être qui était justement bienvenu parce qu’ils ne l’attendaient pas. Les 

étudiants écoutent, discutent, se positionnent. Je me pose sur un pied d’égalité, je me suis senti 

comme un tremplin, j’étais juste un médiateur entre la question et les gens, on s’appuie sur la même 

béquille et on chemine ensemble, on ne sait pas répondre non plus et cela rassure les gens…  

 Il me semble que ce qu’ils explorent c’est une manière de s’appuyer sur l’espace public pour 

légitimer leur proposition de débat, et, ensuite, de l’utiliser à nouveau pour aider les autres à 

s’autoriser la même légitimité qu’eux. Une légitimité à penser, à poser une question à d’autres, à 

exprimer un point de vue, aussi personnel et subjectif soit-il. Cette posture de « non sachant », 

d’« égal à égal » leur semblait plus difficile à assumer dans un contexte professionnel où le temps 

est précieux et les objectifs opérationnels doivent être explicites. Cette posture demande d’être 

ouverts à tout ce qui peut arriver, à toutes les réponses, à toutes les questions car la seule chose à 

laquelle on peut se préparer est bien l’imprévu. On ne peut pas savoir comment les personnes vont 

réagir, s’ils seront intéressés, indifférents, agressifs ou agressés,… 

 

 

L’espace public : un espace d’improvisation 

 

 

 Quand je leur demande qu’est-ce qu’il faut pour aller dans l’espace public, un des trois 

étudiants me répond : il ne faut pas avoir peur de l’improvisation. Il ne faut pas avoir peur de ne pas 

être experts, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas être préparés. Une affirmation simple, mais qui 

me fait tirer un des fils du nœud à la gorge que ressentent parfois des professionnels du social quand 

ils doivent sortir des murs des leurs institutions. Il y a des formations pour que les professionnels 

interviennent « hors les murs », comme s’ils devaient s’y préparer, acquérir une nouvelle technicité, 

une nouvelle expertise sociale d’un territoire inconnu. C’est là, encore, un piège de légitimité : je 

suis légitime en tant que professionnel si j’ai une expertise sur quelque chose, si je sais répondre 

aux attentes des autres. Toutefois, en regardant la posture des étudiants, dont seulement un sur trois 

venait du secteur social, une question me vient. Si la légitimité d’un.e professionnel.le du social 

dépend de son degré d’expertise sociale sur la vie des gens, comment est-il possible d’autoriser, de 

soutenir la légitimité de la parole des gens eux-mêmes ? Mais si ce sont les gens qui savent, alors 

que fait le travailleur social à part boire du café ? Je crois que si le mot « participation » ou 

« pouvoir d’agir » pouvaient un jour reconstruire le sens dont ils ont été vidés, cela passera aussi par 

des moments où les travailleurs sociaux se permettront d’improviser, de ne pas savoir, de poser des 

questions plutôt qu’à apporter des réponses. Cela n’ira pas sans un changement profond dans les 

contenus et les critères d’évaluation des formations initiales et continues, façonnés par des 

politiques publiques qui, par des appels à projets et les critères d’attribution des subventions, 

mènent aujourd’hui l’intervention sociale à la baguette de l’économie de marché. 

 

                                                 
4 Méthode d’animation de débat de rue, initié par l’association Matière Prises en Touraine. 



 

Le débat dans l’espace public : source de questionnements 

 

 

Suite à leurs incursions dans l’espace public avec le porteur de parole, les étudiants ont organisé des 

réunions collectives en invitant les passants à se retrouver pour continuer la réflexion posée, mais 

sans succès. Toutefois, cette expérience leur a permis d’aller plus loin, de sortir de l’impasse, car 

cela repose forcément les questions différemment. Si l’espace public légitime l’expression, autorise 

les points de vue différents, peut-être ne permet-il pas de construire les bases d’une envie d’agir 

ensemble car l’échange se fait uniquement de manière inter-individuelle ? Peut-être que l’espace 

public, en ce qu’il a d’anonyme, permet de jeter sa parole, sans pour autant en faire quelque chose ? 

Peut-être que proposer un espace de débat, répond à une attente d’expression qu’une fois satisfaite 

se range dans la poche ? Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais peut-être que 

l’intérêt de l’espace public est bien là, car il est un espace qui laisse la place à des expérimentations 

qui sont, par essence, des sources inépuisables de questionnements.  

 

 
Eleonora Banovich
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Merci à Hervé Marongiu, Jacky Le Trouit et Étienne Roquis, qui ont réfléchi avec moi à cette 

expérience et m’ont permis d’être leur porte-parole et d’y ajouter mes réflexions. 

 

 
 

 

 

                                                 
5
 Eleonora Banovich travaille aujourd’hui  à La Trame – Tisser les fils du collectif, activité indépendante au sein de la 

Coopérative Oxalis. (https://latrametisserlecol.wixsite.com/la-trame) 


